Les programmes
Alors que de nombreux etablissements d1enseignement
superieur ont releve leurs criteres d'admission, un debat s est
deroule au sujet des cours obligatoires pour obtenir une
licence ("bachelor's degree").  Un rapport de 1989 appuye par
le Fonds national pour les humanites (NEH), le ministere de
1-Education des Etats-Unis et la Fondation nationale des
sciences a montre que, malgre 5 ans de reforme des programmes,
quelques etablissements seulement imposent des cours
obligatoires en lettres.  Par exemple, 38 pour cent n'obligent
pas a suivre un cours d'histoire, 77 pour cent ne rendent pas
obligatoire un cours de langue etrangere, 45 pour cent, un
cours en litterature anglaise ou americaine, et 62 pour cent,
un cours de philosophic.
A la suite de ces constatations, le NEH a propose un
programme de base pour tous les etudiants du premier cycle, qua.
comprendrait des cours de civilisation occidentale, de
mathematiques, de sciences, de langue etrangere et de sciences
humaines.  Certains reformateurs critiquent pourtant
particulierement 1'accent mis sur la civilisation occidentale,
et reclament qu'on ajoute a ce programme de base des cours sur
les groupes ethnigues et les femmes ainsi que sur la pensee des
cultures non-occidentales.
Choix de carriere
Un autre besoin pressant, surtout etant donne les efforts
des Etats-Unis pour rester competitifs dans le domaine       ^
economique, est d'interesser un plus grand nombre d'etudiants a
faire carriere dans les sciences, les mathematiques et la
technologie.  Le rapport "Formule pour une reforme", prepare en
1989 par 1'Association americaine des etablissements
universitaires d'Etat, a estime que, si le pays veut avoir
assez de scientifiques en 1'an 2000, il faut augmenter
considerablement le financement federal des programmes de
premier cycle.  Les inscriptions en premiere annee d'mgenierie
ont baisse pendant 5 annees consecutives, pour remonter
legerement en 1988-89.
De nombreux groupes s'efforcent d1augmenter les
inscriptions en science et en technologie, particulierement
celles des minorites et des femmes, dont les groupes sont
gravement sous-tepresentes dans ces domaines et dont la
participation secanecessaire pour repondre aux besoms du
sifecle prechainV Un rapport recent du Groupe special sur les
f«sa»ua8V7-i1ai1'iBa;<i^ti.t^S'et les handicapes dans les sciences et la
i&ignale que les universites americaines devront
)ig plus de femmes, 5 fois plus de Noirs, et 7 fois
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